COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 14 septembre 2017

Coupe de France FFSNW de Wakeboard & Wakeskate Câble
Deuxième étape du 15 au 17 septembre à La Grande Paroisse

La Coupe de France FFSNW de Wakeboard & Wakeskate Câble fait son retour ce week-end à EXO 77, à la Grande
Paroisse en Ile-de-France. Au programme, trois jours de compétition avec les meilleurs rideuses et riders français,
pour une deuxième étape qui s’annonce exceptionnelle.
Programme prévisionnel
Vendredi 15 septembre
>

14h00 - 20h00 : inscriptions + entraînements officiels (avec clients)

> , 20h00 - 21h00 : entraînements officiels (sans clients)
Samedi 16 septembre

Dimanche 17 septembre

>

09h00 - 10h00 : entraînements officiels

>

09h00 - 11h00 : entraînements officiels

>

10h00 - 10h30 : riders meeting

>

12h00 - 17h00 : demi-finales et finales

>

10h30 - 12h00 : qualifications

>

17h30 : remise des prix

>

14h00 - 19h00 : LCQ

>

19h00 - 20h00 : free session / initiations (payant)

Informations pratiques
>

Entrée gratuite pour les spectateurs

>

Inscriptions : https://lc.cx/p8aj

>

Suivre l’évènement sur Facebook : https://lc.cx/p89a

>

Et sur les supports numériques de la FFSNW : @FFSNW - #CDFWakeCable - #PassionGlisse

À propos de la Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard
Créée en 1947 et reconnue d’utilité publique, la FFSNW est, par délégation du Ministère des Sports, l'organe représentatif officiel du Ski Nautique, du
Wakeboard et des disciplines associées en France. La FFSNW compte près de 20 000 licenciés répartis dans 200 clubs en France et en Outre-Mer.
Chaque année, la FFSNW organise et propose de nombreux événements sur l’ensemble du territoire (championnats de France, Chicks on Tour, Two
Tower Tour, Trophée des Petits Princes de l'Eau...). La FFSNW sélectionne et coordonne également les équipes de France sur les compétitions
internationales (Championnats du monde, Championnats d'Europe, Jeux Mondiaux….).

CONTACT

Direction du marketing & de la communication FFSNW
Tel : +33 (0) 1 53 20 19 19 / +33 (0) 6 33 72 30 39
Email : presse@ffsnw.fr

